
L’ESPAGNE: LAÏCITÉ SANS ADJECTIFS

par Joan-Francesc Pont Clemente
Professeur de Droit financier de
l’Université de Barcelone et Président de la
Fondation Francisco Ferrer Guardia

La laïcité n’est pas un concept philosophique, ni une option idéologique, mais elle est bien plus qu’une 
disposition, qu’une attitude de neutralité ou qu’une aptitude à développer les convictions personnelles,  
étant donné qu’il s’agit d’un principe juridique possédant la virtualité de tout autre principe général extrait 
du système de valeurs d’une ordonnance qui, comme la nôtre, place au sommet la liberté et la démocratie.  
La laïcité est l’expression juridique de la tolérance, traduite dans une architecture spirituelle ouverte de la  
Cité. 
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1.- La laïcité, émanation de la liberté

La laïcité  est  un  principe  élémentaire  de  notre  ordonnance  juridique  qui,  depuis  la 
séparation entre les églises et  l’État,  informe et organise la liberté  et  la diversité  de 
croyances et de convictions au sein d’une société articulée par des valeurs partagées, et 
qui  se  caractérise  par  le  fait  d’être  radicalement  démocratique,  comme  le  prône  la 
Constitution. Son préambule, rédigé en 1978 par le professeur Tierno Galván, indique 
parmi les objectifs de la Charte, « consolider un État de Droit garantissant le pouvoir de 
la Loi comme expression de la volonté populaire ».  La Constitution correspond à un 
moment  historique  déterminé,  la  seconde  moitié  des  années  soixante-dix  du  siècle 
dernier,  caractérisé par la mort  du général  Franco et  la fin d’une dictature qui s’est 
étendue sur quatre décennies obscures, par la transition politique vers la démocratie et 
par  l’effort  pour  donner  un  contenu  libéral  à  ce  concept,  alors  susceptible  d’être 
interprété de diverses manières, parfois contradictoires entre elles, en le teignant, dans 
tous les cas, d’une coloration visant incontestablement l’obtention et la distribution du 
bien-être. De la transcrite phrase du préambule, nous observons clairement l’idée que la 
volonté populaire est l’origine et la cause de l’ordonnance constitutionnelle ; qu'à la 
différence de la Constitution de 1812, la divinité n’est absolument pas invoquée, ce qui 
évite (ou, du moins, fait fuir) toute interférence dans les affaires publiques de quiconque 
pouvant se considérer ses porte-paroles ; et que dans l’État de Droit éclairé, l’autonomie 
du  législateur  est  par  conséquent indiscutable.  Cette  sommaire  référence  à  un  seul 
paragraphe du préambule de la Constitution suffirait pour trouver le fondement le plus 
solide  à  la  laïcité.  Cependant,  la  laïcité  va  nous  apparaître  comme  un  corollaire 
incontournable de l’exégèse de l’ensemble des articles.



Ainsi, la dénommée norme constituante, l’article premier, en établissant que l’Espagne 
se  constitue  dans  un  État  social  et  démocratique  de  Droit,  défend  comme valeurs  
supérieures de l’ordonnance juridique la liberté, la justice, l’égalité et le pluralisme  
politique. Cette déclaration possède une valeur directe sur l’élaboration et l’application 
des lois ; et en l’interprétant, il ne faut pas oublier le sens historique de sa présence dans 
l’article premier, qui n’est autre que celui de la consécration de la rupture avec toutes les 
conceptions de l’Espagne qui, aux XIXe et XXe siècles, se sont considérées elles-mêmes 
contraires à la liberté, à l’égalité, à la justice ou au pluralisme, c’est-à-dire, celles qui 
ont  soumis  les  sujets  à  l’arbitraire  du  pouvoir,  celles  qui  ont  bâti  ou  perpétué  des 
privilèges,  celles  qui  ont  refusé  la  liberté  dans  toutes  ses  facettes  et  celles  qui  ont 
instrumentalisé l’application de la justice au service de leurs intérêts. Par conséquent, la 
Constitution rompt l’absolutisme de Ferdinand VII et des défenseurs de la  monarchie  
catholique,  le  traditionalisme  carliste  et  le  national-catholicisme  franquiste,  sans 
possibilité de retour en arrière. Malgré les déclarations de certains protagonistes de la 
transition  politique  sur  le  caractère  intégrateur  de  la  Constitution,  dans  le  sens  du 
dépassement de la théorie des  deux Espagne,  cette assertion ne répond à la vérité que 
dans la mesure où cette intégration est obtenue à travers la reconnaissance à  tous  des 
droits de la citoyenneté,  une question complètement étrangère à l’Espagne chrétienne 
qui voyait dans l’État une menace pour la religion ou qui, comme moindre mal, tolérait 
un État  soumis  sans  nuances  à  la  religion,  en  considérant  une  offense  à  celle-ci  le 
pluralisme religieux, la liberté de conscience, l’enseignement public, l’incroyance, les 
cimetières civils ou l’autonomie du Droit privé en matière de mariage, filiation ou vie 
associative, pour ne donner que quelques exemples. Après la Constitution, l’Espagne 
libérale établit qu’elle est un pays pour tous. 

Ce  dernier  thème,  une  vieille  bataille  de  l’absolutisme  espagnol,  le  refus  du  droit 
d’association,  subit  un  bouleversement  spectaculaire  dans  la  Constitution,  qui  non 
seulement reconnaît sans ambages ni limitations le droit d’association (article 22), mais 
donne à certaines associations, qui devront être obligatoirement démocratiques, un rôle 
essentiel dans le développement réel de la vie constitutionnelle : les partis politiques 
(article  6),  les  syndicats  de  travailleurs  (article  7),  les  associations  entrepreneuriales 
(article  7)  et  les  ordres  professionnels  (article  36).  L’octroi  d’une  importance 
constitutionnelle  à  ces  associations  non  seulement  s’oppose  à  leur  interdiction  ou 
instrumentation,  par  les  absolutismes  patriotiques  mentionnés,  mais  en  fait  un 
instrument du mandat contenu dans l’article 9.2 de la propre Constitution : « la liberté et 
l’égalité de l’individu et des groupes dans lesquels il s’intègre doivent être réelles et 
effectives ».  La  Constitution  n’oblige  pas  que  toutes  les  associations  soient 
démocratiques, mais établit les cas dans lesquels elles doivent l’être et prône que, dans 
la mesure du possible, elles le soient toutes, en tant que groupes au sein desquels la 
liberté et l’égalité doivent être réelles et effectives. 

La Constitution ne proscrit  pas les groupes non-démocratiques  (parmi lesquels nous 
retrouvons la plupart des confessions religieuses), mais il est évident que de tels groupes 
ne font pas partie du corps central de la vie collective conçue par la Constitution ni sont  
les instruments les mieux adaptés pour la diffusion de ses valeurs, puisqu’ils ne les ont 
pas  intériorisé  comme  des  lignes  directrices  de  leur  propre  comportement.  Ainsi 
apparaît  scandaleuse l’opposition de la hiérarchie ecclésiastique et  celle  de certaines 
grandes organisations de l’Église Catholique Romaine aux cours d’éducation pour la  
citoyenneté, une opposition sur laquelle elles ont coïncidé ou coïncideront dans le futur 
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avec d’autres expressions fondamentalistes de la religion, comme le communautarisme 
islamiste  qui  vise  à  diviser  ses  fidèles  du  reste  de  la  citoyenneté  moyennant  la 
transformation de la sharia de principe de conscience, qui est sa véritable nature, dans 
une norme imposée de forme coercitive, évitant ainsi le concept basilaire de pouvoir de 
la Loi. 

La classification que je propose entre associations démocratiques et associations non-
démocratiques n’a aucun rapport direct, absolument pas, avec celle entre associations 
« civiles » et associations « religieuses ». Bien que les confessions soient le plus souvent 
non-démocratiques (à l’exception de celles qui choisissent ses pasteurs, comme cela n’a 
pas été inhabituel dans le christianisme pendant le premier millénaire), de nombreuses 
associations  s’inspirant  de  celles-ci  sont,  parfaitement,  démocratiques ;  il  existe  en 
même temps  des  organismes  civils  qui  restreignent  dans  leurs  statuts  ou dans  leurs 
pratiques  l’exercice  de  la  démocratie.  Les  associations  démocratiques  (celles  qui 
exercent la démocratie tout en la prônant), quelle que soit leur nature, contribuent au 
pluralisme ; les non-démocratiques cohabitent avec le système, à un niveau secondaire 
et  non  majeur,  du  développement  constitutionnel.  Les  confessions  religieuses  non-
démocratiques  se  trouvent  sur  ce plan,  ce  qui  génère  facilement  un certain  type  de 
conflit entre elles et l’ordre public séculaire, généralement descriptible sous la rubrique 
de  cléricalisme,  c’est-à-dire,  pour  mieux comprendre,  la  vocation de prévalence  des 
autorités religieuses sur les civiles et le refus du consensus social comme base du Droit. 
Le  principe  de  laïcité  a  la  vertu  d’intégrer  dans  la  Cité  les  associations  non-
démocratiques  (dont  les  confessions  ayant  ce  caractère)  pour  rendre  possible  leur 
activité au sein de certaines limites. 

L’éventuelle  confrontation  entre  le  citoyen,  configuré  par  l’ordonnance,  et  le  fidèle, 
décrit dans certaines options religieuses, est résolue par l’article 10 de la Constitution en 
incluant  parmi  les  fondements  de  l’ordre  politique  et  de  la  paix  sociale  le  libre  
épanouissement de la personnalité.  Une fois encore, entre la nostalgie traditionaliste de 
la soumission cléricale et le pari libéral sur l’autonomie personnelle, la norme première 
ne prend pas le chemin du milieu, mais considère l’émancipation des citoyens comme 
un  impératif  constitutionnel.  Ainsi  doit  être  compris  le  magnifique  itinéraire  de 
construction de la citoyenneté contenu, précisément, dans l’article 10 déjà mentionné : 
celui-ci part de la dignité de la personne, pour la protéger par le biais d’une sphère de 
droits  inviolables,  qui  permettent  et  conduisent  vers  le  libre  épanouissement  de  la 
personnalité,  comme  je  l’ai  déjà  indiqué,  moyennant  le  respect  de  la  Loi,  qui  est 
également le respect des autres, important à tel point qu’il reçoit la garantie des traités et 
de la juridiction internationale. 

Et si ce n’était pas suffisant, la valeur égalité a sa contrepartie, de manière fort naturelle, 
dans l’article 14 de la Constitution qui interdit toute discrimination pour naissance, race, 
sexe,  religion,  opinion  ou  toute  autre  circonstance  personnelle  ou  sociale.  Cette 
interdiction  oblige  les  pouvoirs  publics  à  développer  des  politiques  actives 
antidiscriminatoires et non seulement à maintenir le statu quo. 

Dans ce cadre, la citoyenneté atteint tout le monde et n’admet d’exclusions d’aucune 
sorte.  En  matière  de  convictions,  ce  qui  nous  intéresse  ici,  l’article  16.1  de  la 
Constitution garantit « la liberté idéologique, religieuse et de culte » des individus et des 
communautés,  comme  un  complément  logique  des  principes  d’égalité  et  de  non-
discrimination, récemment commentés. À nouveau, nous nous trouvons face à une autre 
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rupture historique avec le cléricalisme catholique, ferme partisan de la religion d’État, et 
avec la prévention de tout nouveau cléricalisme pouvant surgir, par exemple, sous le 
masque trompeur du dénommé multiculturalisme. La liberté idéologique, religieuse et 
de  culte  a  deux  vecteurs  ou,  comme on dit  habituellement,  fors  :  un  intérieur,  qui 
correspond exclusivement à chaque personne et qui permet d’exercer à tout moment son 
autodétermination individuelle et non-délégable sur la matière ; un autre, extérieur, qui 
affecte  non  seulement  les  individus,  mais  également  les  communautés,  pour  qu’ils 
puissent pratiquer le culte dans les temples ou même, avec soumission à l’ordonnance 
commune,  dans  les  rues,  avec  le  même  caractère  exceptionnel  et  transitoire  que 
l’occupation des rues a pour chaque collectivité. Toutefois, il n’existe pas un droit des 
communautés  religieuses  de  maintenir  leurs  membres  sous  leur  baguette  s'ils  ne  le 
souhaitent pas, ni d’exercer aucun type de violence physique ou psychologique pour les 
retenir  dans  leurs  rangs  ou  de  les  obliger  à  suivre  un  certain  comportement,  ni  de 
développer un prosélytisme agressif. Par contre, il existe le droit de changer de religion 
ou d’abandonner la religion. Tout type de police des bonnes habitudes est contraire à la 
valeur de liberté, au libre épanouissement de la personnalité et à la liberté idéologique, 
ainsi qu’au système axiologique d’une société ouverte. Le principe de laïcité n’exclut 
pas les religions ni les combat, comme je l’ai dit, il les intègre dans la Cité, en leur 
donnant un brevet démocratique. Le mécanisme qu’emploie la laïcité est la soumission 
des confessions religieuses à la Loi, en laissant le contrôle de cette soumission, comme 
cela se produit avec toute personne, dans les mains des juges et des tribunaux. 

La  liberté  idéologique,  religieuse  et  de  culte  aide  au  libre  épanouissement  de  la 
personnalité, comme cela est inhérent à toutes les libertés qui, à leur tour, ne sont pas 
absolues, car elles doivent s’étayer mutuellement, et ne sont que des spécifications de la 
liberté comme l’une des valeurs supérieures de l’ordonnance juridique. La Constitution, 
en employant  le  singulier,  considère  l’existence  d’une  seule liberté  décrite  par  trois 
adjectifs. Il faut alors interpréter que cette option signifie l’étroite unité entre les trois 
dimensions  d’un  même  concept,  ainsi  que  l’adhésion  aux  instruments  juridiques 
internationaux,  comme  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l’Homme  du  10 
décembre 1948, qui l’utilisent. En vertu de cette liberté, le citoyen voit reconnue son 
indépendance  face  à  tout  pouvoir,  politique,  économique  ou  religieux,  souhaitant 
restreindre sa capacité de définir sa conception du monde en général ou ses questions 
spécifiques en particulier. Ainsi formulée, elle rend superflues les disquisitions sur le 
concept de religion ou d’idéologie,  car sa portée est omni-compréhensive.  La liberté 
idéologique,  religieuse  et  de  culte  –  qui  pourrait  se  résumer  comme  liberté  de  
conscience,  si nous lui donnons à ce concept son sens le plus large – est l’absence de 
coercition (l’immunité de coaction de la sentence du Tribunal Constitutionnel  du 15 
février 2001), ce qui est garanti en brisant les barrières pouvant supposer l’existence de 
cette dernière. Nonobstant, la nature de ces obstacles est très diverse, puisqu’ils peuvent 
provenir  d’une  action  politique  incorrecte,  d’une  ingérence  de  certaines  options  sur 
d’autres ou de la condamnation de la marginalité découlant de situations de précarité 
explicables par des circonstances étrangères à la propre idéologie ou confession. 

2.- Laïcité et religion

Il faut bien comprendre que le principe de laïcité n’interfère pas, en principe,  sur le 
contenu  substantif  des  convictions  et  des  croyances,  mais  sur  les  pratiques  des 
respectives  hiérarchies,  pasteurs,  imams,  rabbins  ou  titulaires  de  tout  pouvoir 
ecclésiastique,  dans  le  sens  le  plus  large  de  ce  mot.  La  laïcité  est  extrêmement 
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respectueuse envers la religion, la laïcité n’est en aucun cas antireligieuse, car elle naît 
de la reconnaissance de la liberté en cette matière. La laïcité est toutefois exigeante avec 
les conditions dans lesquelles chaque citoyen développe sa vie spirituelle, pour que cette 
dimension si importante  de l’être humain soit toujours exempte d’impositions ou de 
servitudes.  L’incise  en principe  du début de ce paragraphe signifie  à l’exclusion de 
l’espace de tolérance des postulats intolérants. 

De manière parfaitement cohérente avec la formulation du principe de laïcité, l’article 
16.3 établit le précepte fondamental de séparation entre les églises et l’État : « aucune 
confession n’aura de caractère étatique ». Le christianisme était devenu la religion des 
royaumes de Castille et d’Aragon depuis l’expulsion des maures et des juifs par les Rois 
Catholiques à la fin du XVe siècle, ce qui a supposé une amputation d’une partie de 
notre héritage historique. Cervantès revendiquait la liberté de conscience perdue dans la 
péripétie  bien  connue  du  Quichotte  dans  laquelle  dialoguent  Sancho  et  Ricote 
[Quichotte, II, 54]. Sous l’empereur Charles V, la Castille et l’Aragon sont exclues de la 
Réforme selon le principe cuius regio, eius religio. Avec la naissance de l’État-Nation, à 
partir de la Constitution de 1812 jusqu’à la Constitution de 1931, le catholicisme romain 
a le rang de religion d’État, qu’il détiendra à nouveau de 1939 à 1978. La perte de ce 
privilège  dans  la  Constitution  a  un caractère  révolutionnaire,  il  s’agit  d’une rupture 
radicale avec le passé, similaire à la consécration des valeurs de liberté, égalité, justice 
et  pluralisme,  née  du  consensus  social  exprimé  par  les  pères de  la  Constitution  et 
accueilli  avec  intelligence  et  respect  par  la  conférence  épiscopale  présidée  par  le 
Cardinal Tarancón. L’article 16.3, bref, simple et concis, a une valeur réglementaire, car 
il interdit que, dans le futur, une confession aspire à avoir un caractère étatique, sous 
n’importe quelle manifestation qu’elle puisse se dérouler, ainsi qu’un effet immédiat, 
puisqu’il dépossède l’Église Catholique Romaine du caractère de religion d’État qu’elle 
avait jusqu’alors. Ce dernier effet implique un mandat aux pouvoirs publics pour mener 
à bien la  désétatisation du catholicisme et la  décatholisation de l’État,  des tâches qui 
nécessitent davantage de temps que celui écoulé depuis 1978 pour culminer et qui, en 
grande mesure, sont deux matières en suspens de la constitutionnalisation de notre vie 
collective. À mon avis, elles ne seront pas atteintes sans une combinaison équilibrée 
entre temps, mesure, délicatesse et fermeté. 

La  désétatisation du catholicisme  implique la réduction de cette confession au statut 
ordinaire  attribué  par  les  lois  à  toutes  les  options  de  conscience  [« les  confessions  
religieuses ne peuvent en aucun cas transcender les fins qui leur sont propres et être  
comparées  à  l’État,  en  occupant  une  position  juridique  similaire »,  sentence  du 
Tribunal  Constitutionnel  du  16  novembre  1993]  :  égalité  de  traitement,  ce  qui  ne 
signifie pas égalité de moyens et,  même pas, d’opportunités, comme parfois elle est 
invoquée par le cléricalisme, pour censurer la laïcité. Personne ne prétend mettre sur un 
pied d’égalité toutes les confessions « par en dessous », ni que toutes aient le même 
nombre de temples.  Toutefois,  il  est logique et  naturel,  par exemple,  qu’une norme, 
comme la Loi catalane sur les centres de culte, soit appliquée à toutes les églises, sans 
que cela implique un déshonneur pour personne. La décatholisation de l’État suppose la 
construction d’un espace public pour tous, matériellement et formellement fondé sur les 
valeurs d’une éthique civile partagée. Il faut noter que les deux objectifs portent sur les 
relations entre la religion et le pouvoir en défendant que celui-ci soit exclusivement 
exercé conformément au principe de laïcité, mais qu’en aucun cas ils n’impliquent une 
agression ou une ingérence dans la vie des confessions religieuses en tant que telles, 
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dont le cadre d’action, comme je l’ai déjà indiqué avant, est scrupuleusement respecté, 
tant que celles-ci respectent l’ordonnance juridique. 

Toutefois, la hiérarchie actuelle de l’Église Catholique en Espagne, fortement opposée 
aux idées du Cardinal Tarancón, avec le soutien du message politique du Dr Joseph 
Ratzinger,  revendique  le  monopole  des  valeurs  en  prétendant  que  les  valeurs  du 
catholicisme  doivent  continuer  à  être  celles  de  l’État  et  en  qualifiant  les  premières 
concrétions du principe de laïcité traduites dans l’autonomie du législateur (liberté de 
recherche biomédicale, interruption volontaire de la grossesse, planification familiale, 
divorce, mariage entre personnes du même sexe, éducation pour la citoyenneté, entre 
autres  lois)  comme  laïcisme  agressif qui  est  comparé  à  l’incendie  de  couvents  (un 
épisode historique récurrent en Espagne : 1835, 1902, 1909, 1931, 1934, 1936) survenu 
à  certains  moments  de  confrontation  civile.   Cette  dernière  comparaison  est 
démagogique et injuste en tirant de leur contexte des faits violents et censurables qui ne 
correspondent pas, toutefois, à l’histoire de la religion mais à l’histoire des relations 
entre la religion et  les tout-puissants. En ce sens,  Lluis Vila,  OFM, dans sa récente  
homélie du dimanche XXXIII de l’année catholique (14 novembre 2010), distingue le 
cas  de  « persécution  de  la  religion  pour  cause  du  Christ  et  pour  vivre  et  annoncer 
l’Évangile  du cas de persécution pour des raisons politiques,  pour avoir misé sur le 
pouvoir, pour des intérêts de partis conservateurs ou pour s’appuyer sur les riches et les 
puissants, en oubliant la kyrielle de pauvres et de marginés qui sont particulièrement 
aimés par Jésus ».

Le principe de laïcité en tant que moteur organisationnel d’une société composée de 
citoyens  libres  est  applicable  même  dans  un  pays  ayant  une  religion  unique  ou 
largement majoritaire, puisqu’elle sépare les cadres du public et du sacré, comme une 
garantie  de  l’autonomie  des  deux.  Évidement,  dans  une  société  plurale,  formée  de 
croyants dans diverses conceptions religieuses, de pratiquants et de non-pratiquants, et 
d’humanistes, accompagnés d’indifférents, le principe de laïcité est un mécanisme de 
gestion de la  complexité.  Mais  dans tous  les cas  imaginables,  le  principe  de laïcité 
suppose  la  reconnaissance  de la  majorité  d’âge  de  l’être  humain,  de son pouvoir  à 
s’autodéterminer, de sa capacité de contribuer au gouvernement du pays, depuis le droit 
de commettre  des  erreurs  à  remporter  des  succès  et  de son aptitude  à  concevoir  la 
dimension  spirituelle  de  la  vie  humaine  du  mode  et  de  la  manière  qu’il  estime 
pertinents. 

Contrairement  à  ce  qui  est  souvent  affirmé,  également  dans  la  doctrine  et  dans  la 
jurisprudence,  à  mon  avis,  l’article  16.3  de  la  Constitution  n’établit  pas 
l’aconfessionnalité de  l’État  mais  le  caractère  non étatique  des  confessions.  L’État 
n‘est  pas  qualifié  sous  un tel  ou tel  autre  appellatif,  ce  qui  serait  impropre  du lieu 
systématique dans lequel se trouve ce précepte, vu que l’État a déjà été défini comme 
social  et  démocratique  de Droit  dans  l’article  premier,  mais  qu’il  interdit  que  toute 
confession  religieuse  obtienne  le  rang  d’étatique.  En  particulier,  ce  sermon  retire  à 
l’Église Catholique Romaine sa condition de religion d’État, sans que pour cela l’État 
acquière un nouvel attribut. L’État continue d’être celui qui a été décrit dans la norme 
constituante et comme conséquence de cette définition première, il refuse, de manière 
cohérente, comme je l’ai commenté avant, de concéder le monopole de la religion à 
quiconque l’a obtenu jusqu’à présent ou à quiconque prétende telle chose dans le futur, 
en  déterminant  fermement  la  séparation  entre  les  églises  et  l’État.  Par  conséquent, 
opposer les concepts d’État aconfessionnel et d’État laïque n’a aucun sens, comme s’ils 
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étaient  différents  ou  contradictoires,  en  attribuant  faussement  à  la  Constitution  la 
première option des deux. Le débat sur cette soi-disant et inexistante dualité est,  au 
maximum,  un  écran  de  fumée  pour  entraver  l’interprétation  systématique  de  la 
Constitution qui porte naturellement à l’affirmation de la validité du principe de laïcité. 

Quand la laïcité constitutionnellement établie défend le pouvoir légitime des pouvoirs 
publics  pour  définir  le  cadre  de  cohabitation,  dans  l’exercice  de  la  démocratie  qui 
octroie aux citoyens le droit de choisir leurs représentants, et, à travers ceux-ci, leurs 
dirigeants, elle ne réalise d’aucune manière une attaque contre telle ou telle religion. Au 
contraire, elle respecte le rôle d’orientation morale qui correspond aux confessions et la 
liberté de suivre telle orientation de la part de leurs fidèles. Un exemple : quand les 
autorités  sanitaires  recommandent  l’utilisation  du  préservatif  pendant  les  relations 
sexuelles en tant que mesure de protection contre la contagion de certaines maladies et 
comme forme de contraception, elle n’attaque pas les théories d’un secteur religieux qui 
s’opposent  au sexe extraconjugal  ou qui défendent  déléguer  à la  divinité  le nombre 
d’enfants qu’un couple doit avoir, simplement elle prévient ceux qui librement suivent 
un tel comportement de ses risques et de ses remèdes. La confession religieuse, si elle le 
souhaite,  peut continuer à conseiller l’abstention,  le célibat,  ou le lien entre sexe et 
procréation. Ce sont des plans différents. 

Il  faut  faire  la  distinction  entre  le  désaccord  sur  une  ou  plusieurs  matières  et  le 
catéchisme  d’une  confession  religieuse  de  l’attaque de  la  religion.  Le  premier  est 
toujours légitime et le second peut mériter différentes qualifications. En ce sens, il n’est 
pas insignifiant de rappeler qu’au fil de l’Histoire, et encore de nos jours, les personnes 
en désaccord ont reçu le traitement d’hérétiques ou de délinquants et ont été brûlés sur 
le bûcher ou lapidés sur la place publique, quand une religion ou une autre a supplanté 
le pouvoir civil. Cette supplantation, et non pas la religion en tant que telle, est celle que 
la laïcité réprouve. 

Deux autres  exemples  :  en  Jordanie,  les  mariages  musulmans  sont  célébrés  parfois 
comme deux fêtes séparées, une pour les hommes et une autre pour les femmes, et, 
d’autres fois, comme une seule fête. Le principe de laïcité n’a rien à dire sur l’exercice 
libre de cette option. Au contraire, en Arabie Saoudite, seule la première modalité est 
admise, ce qui constitue une agression à la liberté et à la laïcité.  Au Maroc, n’importe 
quelle personne peut cesser de jeûner pendant le Ramadan,  mais uniquement  si  elle 
mange chez elle, non pas si elle le fait en public. La situation respecte l’intimité et la 
liberté,  c’est  vrai,  à la différence de ce qui se produit à d’autres endroits,  mais cela 
continue d’être contraire à la laïcité. 

Les confessions religieuses dominantes dans un territoire tendent à considérer la laïcité 
comme  son pire  ennemi,  alors  que  les  confessions  religieuses  minoritaires  dans  un 
territoire  perçoivent  la  laïcité  comme  un allié.  Des  conceptions  avec  des  tendances 
totalitaires  comme  le  catholicisme  et  l’islamisme  deviennent  libérales  dans  des 
environnements de pluralité. Par exemple, la condamnation papale des évêques nord-
américains  qui  ont  accepté  la  liberté  de  cultes,  accusés  d’otages  de  l’hérésie 
d’américanisme,  à la fin du XIXe  siècle,  un courant dont, d’une certaine manière,  la 
figure la plus représentative en plein XXe siècle a été le cardinal Francis J. Spellman, 
Archevêque  de  New  York.  Un  second  exemple  est  la  déclaration  des  musulmans 
européens  du  8  octobre  2008  dans  laquelle,  entre  autres  thèmes,  est  exprimée  leur 
adhésion  aux  dénommées  valeurs  communes  d’Europe  :  le  pouvoir  de  la  Loi,  le 
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principe  de  tolérance,  les  valeurs  de la  démocratie  et  des  Droits  de  l’Homme et  la 
conviction que chaque être humain a le droit à la vie, à la foi, à la liberté, à la propriété 
et à la dignité. La leçon tirée en constatant comment les mêmes confessions défendent la 
théocratie et le privilège ou la démocratie et la liberté, selon les convenances, est celle 
que le futur devrait voir comment toutes les confessions viennent s’ajouter à la cause de 
ces dernières. Au fond, ceci était le vœu de l’un des paragraphes les plus connus de la 
version satyrique de l’Hymne de Riego (Hymne de la Seconde République espagnole)
…

La laïcité vise à exclure les confessions religieuses de leur attachement pour le pouvoir, 
tout en défendant le droit de chacune d’entre elles d’exercer leur influence dans la libre 
compétence des idées. L’un des représentants les plus lucides du catholicisme libéral, 
Josep M. Carbonell, revendiquait il n’y a pas si longtemps [El Periódico de Catalunya,  
1er novembre  2010] exactement  cette  approche :  distancier  l’Église  du pouvoir et  la 
renforcer  comme  une  minorité  créative.  Certains  pays  dans  lesquels  la  religion 
musulmane  est  majoritaire  et  qui  souhaitent  avancer,  même  lentement,  vers  la 
démocratisation, la Loi réglemente que les mosquées ne soient ouvertes que pendant les 
moments du jour consacrés à la prière et restent fermées le reste de la journée, afin 
d’éviter que le débat politique passe de l’agora, son lieu naturel, au temple. À nouveau, 
l’autonomie du public et celle du sacré exigent leur séparation et la vie de la démocratie 
exige une certaine limitation de la force expansive de la religion quand elle souhaite, en 
jouant le rôle de cosmovision, s’imposer sur le siècle. 

Certains  auteurs  peuvent  soutenir  que  l’établissement  de  limites  sur  les  confessions 
religieuses implique une conception négative de la religion ou une vision athée de l’être 
humain.  Ceci  est  vraiment  très  éloigné de la  réalité.  Quand la  laïcité  conduit  à  une 
organisation de la société dans laquelle se circonscrit le rôle de la religion à celui qui lui 
revient – la recherche de la transcendance, avec ou sans référence à une révélation, ou la 
dimension  spirituelle  fondée  sur  certaines  croyances  nées  du  mystère  ou  de 
l’observation de la nature –, alors sont créées  les conditions  optimales  pour le libre 
développement de la religion en tant qu’expression de la liberté humaine quand celle-ci 
recherche  le  bien et  la  beauté.   La laïcité  n’empêche pas  seulement  que la  religion 
prenne le pouvoir de la république, mais aussi que des confessions asservissent d’autres, 
ce qui octroie une plénitude à la liberté idéologique, religieuse et de culte. La religion 
dans une société théocratique est méprisable car elle évite le libre épanouissement de la 
personnalité  alors  que  la  religion  dans  une  société  régie  par  le  principe  de  laïcité 
acquiert la dignité d’une option libre, née des meilleurs sentiments de l’être humain. La 
laïcité, précisément, pour son respect envers les émanations de la spiritualité humaine, 
admet  facilement  le  franchissement  de  l’étroit  cadre  de  la  définition  de  religion 
préconisée  en  Espagne,  surtout,  par  la  Direction  Générale  des  Affaires  Religieuses, 
excessivement influencée par l’idée de révélation fondée sur le Livre. 

Le principe de laïcité conduit à l’adoption de certaines mesures qui protègent les valeurs 
subjacentes  dans  celui-ci.  Ainsi,  l’article  16  de  la  Constitution  interdit  dans  son 
paragraphe troisième « la déclaration sur idéologie, religion ou croyances ». À nouveau 
surgit ce que j’ai dénommé vecteur intérieur de la liberté en cette matière, c’est-à-dire, 
le droit de l’exercer au sein de l’intimité personnelle, cette dimension de l’être humain 
qu’il peut vivre seul ou accompagné, mais qui lui est propre et qui est protégée de toute 
intromission indésirable. L’intimité est l’un des fruits du Siècle des Lumières et l’un des 
caractères  définitoires  de  la  Modernité,  au  point  qu’elle  a  reçue  une  protection 
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constitutionnelle (article 18.1). Au cas où, je rappelle à nouveau que le droit de vivre 
l’idéologie, la religion ou les croyances dans l’intimité est, comme son nom l’indique, 
un droit et  non pas un devoir.  L’extériorisation de l’idéologie,  de la religion ou des 
croyances est un droit associé au vecteur extérieur  de cette liberté, et en même temps 
elle n’est pas non plus un devoir. Que personne n’interprète donc que le principe de 
laïcité  abandonne  la  religion  dans  les  sacristies  –  une  accusation  fréquente  du 
cléricalisme–, elle permet  de vivre l’idéologie,  la religion,  les croyances  et  donc les 
incroyances,  de la manière que chaque personne ou que chaque groupe souhaite. De 
forme expresse, notre ordonnance exclut tout recensement des personnes en les classant 
par leur idéologie, religion ou croyances ainsi que tout sondage des pouvoirs publics sur 
cette  question.  Il  n’est  pas possible  de demander  à quelqu’un s’il  est  juif  ou païen, 
musulman ou chrétien,  athée ou franc-maçon,  libéral  ou conservateur,  à moins  qu’il 
s’agisse d’un sondage anonyme réalisé sous les normes de la protection des données. 
Ainsi  apparaît  douteuse  la  légalité  du  mécanisme  espagnol  d’assignation  fiscale  à 
l’Église  Catholique  dans l’Impôt  sur les Revenus des Personnes Physiques,  car cela 
comporte une déclaration sur les croyances. 

Par identité de raison, il faut comprendre comme contre-indiqué le financement public 
des confessions religieuses en tant que telles, vu que la religion n’est pas, comme cela 
avait  été  le  cas  dans  le  passé,  un  service  public  de  l’État  confessionnel,  mais 
l’expression institutionnelle de l’exercice d’un droit très personnel. Dans tous les cas, le 
financement  public  d’une seule confession est  contraire  au principe d’égalité  et,  par 
conséquent, illégitime, ce qui suppose une offense envers les autres, raison de plus pour 
conseiller l’exclusion de tout mécanisme d’inclusion des confessions dans les budgets 
des  administrations  publiques.  Le  culte  et  le  clergé  doivent  être  soutenus  par  les 
respectifs fidèles. Toutefois,  rien n’empêche que les associations confessionnelles ne 
conviennent certains services avec les administrations dans le cadre de la législation 
générale. Une certaine hystérie cléricale qui prend en vain comme étendard Caritas ou 
les hôpitaux et asiles régis par des ordres religieux face à toute expression modérée de 
laïcité, devrait être capable de ne pas tergiverser le sens libéral de la séparation entre les 
églises et l’État, conçu dans les termes ici décrits, et d’écouter les voix illustres de la 
religion, parmi lesquelles je distingue celle d’Ignasi Salvat, qui détestent trafiquer avec 
la douleur des déshérités. Le combat contre l’exclusion et la pauvreté est une politique 
publique qui peut parfaitement être réalisée en collaboration avec les opérateurs privés, 
en particulier, ceux du Secteur Tertiaire, dans lequel on retrouve un niveau de travail 
volontaire de grand mérite, né de la vertu de l’altruisme, présent, mais non pas de forme 
exclusive, dans de nombreuses organisations religieuses. 

Les croyances, vécues dans le for intérieur de chaque personne, extériorisées suite à 
l’exercice d’un droit, partagées dans l’intimité ou en public, au foyer, dans le temple ou 
dans la rue, acquièrent ainsi la plénitude qui leur revient. Si on réfléchit bien, conçues 
comme un droit, elles ne gagnent rien de leur promiscuité avec les pouvoirs publics, de 
la  mélange  de  leurs  symboles  à  ceux de  la  république,  de  la  descente  du  sacré  au 
profane : au contraire, la religion se prostitue quand elle abandonne la spiritualité pour 
revendiquer le pouvoir ; quand les ecclésiastiques font fonction de censeurs, quand ils 
occupent des sièges de faux parlements, quand ils réclament et obtiennent la présence à 
leurs cérémonies des autorités publiques comme telles et non pas comme de simples 
fidèles, quand elles le sont ; ou quand elles prétendent la prévalence de la théologie sur 
la politique. La religion se dénature quand elle va au-delà d’un droit, quand elle prétend 
être  un  devoir  (dont  un  exemple,  mais  non  pas  le  seul,  est  la  criminalisation  de 
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l’apostasie,  et  un  autre,  bien  que  de  moindre  caractère  et  anecdotique,  les  cris  de 
certaines personnes au premier ministre pendant la visite du pape à Barcelona,  le 7 
novembre 2010 : Zapatero, prie avec nous !). 

La citation de Jurgen Habermas est récurrente, retirée de son contexte juste le nécessaire 
par des auteurs qui seulement l’invoquent à cet effet, selon laquelle l’ordre politique 
démocratique  civil  « exige  aux  citoyens  religieux  un  effort  d’apprentissage  et  
d’adaptation  que  n’ont  pas  à  faire  les  citoyens  séculaires » (Entre  naturalismo  y  
religion, Paidos, Barcelone,  2006, page 155).  Le commentaire d’Habermas est vrai, 
mais  on  ne  peut  pas  en  tirer  des  conclusions  politiques  allant  au-delà  de  la 
reconnaissance de l’importance que la religion a pour de nombreuses personnes. Cette 
reconnaissance est celle qui a conduit à la mention des confessions dans l’incise finale 
de l’article 16.3 de la Constitution, ce qui comporte, en effet, une évaluation positive du 
sens de la religion dans la société. Et cette reconnaissance est celle qui explique que 
l’application  de  ce  qui  a  été  dénommé  agenda  laïque,  en  développement  des 
dispositions de la Constitution, doive être réalisée avec une extrême sensibilité envers 
ceux qui (chrétiens, musulmans, témoins de Jehova ou fidèles de toute autre religion) 
peuvent souffrir face à la contemplation d’un monde qui a cessé d’être monocolore et, 
surtout,  qui n’est  plus  comme ils  souhaiteraient  le  voir.  Plus  le  comportement  d’un 
fidèle est éloigné des utilisations habituelles de la société, plus cet espace de distance 
sera perçu avec une plus grande angoisse. Cette souffrance ne peut pas être oubliée, elle  
doit être comprise et mérite une action de pédagogie politique tendant à la transmission 
active des valeurs d’une société pluraliste. La compréhension peut exiger dans certains 
cas la ressource de la médiation, sans jamais justifier l’introduction d’exceptions dans 
l’ordonnance juridique générale. Le fidèle qui jeûne au Ramadan ou à Carême peut se 
sentir offensé par l’attitude de ceux qui continuent à s’alimenter régulièrement.  Face 
aux personnes qui se trouvent dans cette situation ou dans toute autre analogue, par la 
distance entre le  desideratum  religieux et la réalité,  il  ne faut que montrer un grand 
respect. Mais une société ouverte a un style de vie fondé sur l’unité de la diversité et elle 
est donc incompatible  avec la généralisation coactive de préceptes religieux,  dont la 
plupart peuvent être accomplis par les intéressés, et incompatible également avec les 
préceptes  religieux  contraires  aux  Droits  de  l’Homme,  car  il  s’agit  de  la  source 
essentielle et principale d’articulation de la cohabitation. 

L’éventuel conflit entre la religion et les Droits de l’Homme doit être résolu toujours en 
faveur  de  ces  derniers,  non  pas  parce  qu’ils  constituent  une  religion  alternative 
s’imposant sur les autres, mais parce que les ordonnances démocratiques ont incorporé, 
progressivement, les instruments juridiques internationaux de reconnaissance des Droits 
de l’Homme comme un élément de configuration du bien collectif. Si l’on veut, en effet, 
le monde profane a été sacralisé, dans une certaine mesure, en émettant un jugement de 
valeur sur ce qui est bien et ce qui est mal, autrefois réservé aux religions. Mais cela n’a 
pas  été  en  échange  de  rien,  cela  a  été  le  résultat  de  deux guerres  mondiales  et  de 
multitude  de  petites  guerres,  y  compris  la  guerre  civile  espagnole,  de  l’holocauste, 
d’Hiroshima et Nagasaki, des génocides de Rwanda et de l’ancienne Yougoslavie, du 
Vietnam, et de tant d’autres barbaries commises par le genre humain. La définition d’un 
Bien ayant une valeur universelle, qui aspire à être reconnu progressivement, était une 
exigence inévitable dans la recherche de la paix et de la dignité collective. L’espace 
libre que laisse ce Bien est suffisamment vaste pour que les êtres humains individuels et  
les collectivités religieuses ou non auxquelles ils se rattachent en employant leur liberté 
peuvent largement épanouir leur dimension spirituelle.
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3.- Une politique de laïcité

La colonne vertébrale de l’Espagne libérale, démocratique et laïque est l’école, filière de 
formation de la citoyenneté. C’est pourquoi l’article 27.2 de la Constitution établit que 
« l’éducation aura pour objet le plein épanouissement de la personnalité humaine dans  
le  respect  des  principes  démocratiques  de  la  cohabitation  et  des  droits  et  libertés  
fondamentaux ».  L’épanouissement de la personnalité,  que nous avons vu mentionné 
dans l’article 10 parmi les fondements de l’ordre politique, apparait maintenant, comme 
il  ne  pouvait  être  autrement,  comme  objet  de  l’éducation.  Le  citoyen  doit  atteindre 
l’épanouissement  de  sa  personnalité  en  toute  liberté  et  plénitude,  ce  qui  implique 
l’assomption du principe de la  responsabilité personnelle,  selon lequel le mérite et la 
capacité  le  conduiront  à  la  récompense  pour  l’effort  réalisé.  Il  est  indispensable  de 
donner une valeur sociale à l’effort individuel et à la coopération collective. La tâche est 
confiée à l’éducation, véhicule qui dans les niveaux obligatoires, dans les volontaires et 
dans  ceux qui  correspondent  à  la  vie  adulte,  sert  de  base  à  l’épanouissement  de  la 
personnalité, conçu, je le redis, comme l’effort pour culminer le projet vital choisi par 
chacun. L’éducation ainsi comprise ne peut être que laïque et émancipatrice, parce que 
son  horizon  unique  est  la  citoyenneté  configurée  par  le  système  de  valeurs 
constitutionnelles.

L’éducation n’admet pas sa ségrégation moyennant des qualificatifs réductionnistes et 
admet toutes les personnes, indépendamment de leur crédo, convictions, origine, fortune 
ou habiletés. À cet effet, l’éducation pour tous est, de forme naturelle, publique, parce 
qu‘une  Administration  efficace  et  efficiente,  dialogueuse  et  ayant  une  vocation  de 
service, est le moyen le mieux approprié pour unir ce qui est initialement dispersé et 
pour  donner  à  chacun  ce  qui  lui  revient,  ce  qui  empêche  tout  égalitarisme  dans  la 
médiocrité et oblige à obtenir le meilleur que chaque personne peut donner. Une tâche 
herculéenne,  je  ne  me  trompe  pas  sur  cela,  qui  a  besoin  d’un  leadership  et  de 
management,  pour  laquelle  il  convient  de  centrer  des  ressources  et  des  efforts  en 
donnant  aux  maîtres  la  reconnaissance  sociale  qu’ils  méritent.  L’éducation  peut 
également  être  privée,  avec  ou sans subvention,  mais  elle  doit  toujours  être  la  voie 
d’entrée à la citoyenneté que prévoit la Constitution. 

Le sens de l’article 27.3 de la Constitution ne produit pas une rupture ni une modulation 
de tout ce qui a été dit dans les paragraphes précédents, étant donné qu’il ne porte pas 
sur l’éducation, mais sur la formation religieuse et morale. « Les pouvoirs publics », en 
effet, « garantissent le droit qui assiste les parents pour que leurs enfants reçoivent la 
formation  religieuse  et  morale  qui  soit  conforme  à  leurs  propres  convictions ».  À 
nouveau, la vocation essentielle  de ce précepte est  de marquer  la différence avec la 
dictature,  pendant  laquelle  le  droit  antérieur  a  été  transgressé en  soumettant  tout  le 
monde, librement ou pas, à l’endoctrinement sauvage dans une version monocorde de 
l’éthique et de la religion. Ceci ne pourra plus jamais se produire, car l’article commenté 
consacre cette interdiction : les pouvoirs publics doivent éviter  que personne ne soit 
forcé à recevoir une formation religieuse et morale contraire à ses convictions ou à celle 
de  ses  parents  tant  qu’il  est  mineur.  La  seconde  conséquence  est  que  les  pouvoirs 
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publics doivent promouvoir  que le droit concédé aux parents soit  réel et  effectif,  en 
reconnaissant le rôle que jouent dans ce thème les différentes croyances et convictions. 

La  distinction  entre  éducation  et formation  religieuse  et  morale  est  parfaitement 
respectée si l’on réserve la première à l’école et la seconde au temple ou aux institutions 
confessionnelles et non confessionnelles, dans le sens où l’éthique civile, celle bâtie sur 
les valeurs communes et partagées, appartient au cadre de l’éducation. 

Non seulement rien n’oblige les pouvoirs publics à inclure la formation religieuse et 
morale de chaque option possible au sein de l’école  – ce qui n’est qu’un reste archaïque 
de  la  confessionnalité  dépassée  et  un  dard  empoisonné  attrapé  dans  l’accord 
concordataire  de 1979 et  dans  les  conventions  avec  trois  confessions  religieuses  de 
1992, pour une raison d’égalité, dans la mesure du possible, avec la précédente –, au 
contraire  la  laïcité  prévient  toute  discrimination  au  sein  de  l’école  qui  sépare  les 
destinataires de l’éducation. Le respect que la laïcité professe pour la religion situe tout 
naturellement la formation sur les croyances et sur les systèmes éthiques particuliers sur 
la  base  de  chacune  des  institutions  nées  des  différentes  confessions  et  options 
philosophiques non confessionnelles. 

L’Histoire a placé des chapelles,  des oratoires ou d'autres espaces religieux dans les 
sièges des gouvernements, des administrations, des parlements, des forces armées, des 
universités publiques ou, même, des clubs de football. Actuellement, ces lieux ne jouent 
plus aucun rôle, sauf que, pour une certaine raison, il est convenable de disposer d'un 
espace œcuménique de prière, celle-ci comprise dans son sens le plus vaste de tentative 
d’élévation au-delà des inquiétudes de la vie matérielle. Évidemment, il faut conserver 
tous les vestiges de valeur historique ou artistique subsistant dans l’espace public, mais 
en excluant le culte, pour le respect de la séparation entre l’Église et l’État, du principe 
de laïcité et de la pluralité des croyances des citoyens.  Les universités publiques, en 
concret,  ont  été  et  sont  des  temples  laïques  de  la  science,  de  vieilles  victimes  de 
l’intolérance cléricale qui a empêché à Odón de Buen l’enseignement du darwinisme, 
qui a expulsé des salles moyennant les dossiers d’épuration franquistes les professeurs 
libéraux, qui a obligé les diplômés à promettre la défense du dogme de l’Immaculée 
Conception dans les années quarante, parmi un nombre incalculable de barbaries, sans 
que soit  moindre l’actuelle  persécution de ceux qui exercent  la liberté  de recherche 
biomédicale. Les universités publiques, avec une plus grande raison et intensité, doivent 
respecter rigoureusement cette condition de ne pas permettre en leur sein la pratique du 
culte dans des espaces privatifs et exclusifs. Comme je l’ai dit avant, il faut habiliter un 
espace de réflexion  ou de méditation,  comme l’a fait  l’université  Pompeu Fabra, de 
Barcelone.  Il  faut  utiliser  une  salle  pour  une  cérémonie  religieuse  exceptionnelle, 
comme pour tout acte né de l’impulsion des membres de l’université. Mais, le maintien 
ou, pire encore,  la construction de chapelles  catholiques  ou de centres de n’importe 
quelle  religion  sont  contraires  au  principe  de  laïcité,  tout  comme  l’apparente 
indifférence  face  à  la  présence  sur  la  façade  du  grand  amphithéâtre  de  symboles 
religieux ostensibles. 

Les centres de culte ne peuvent pas être justifiés au sein des administrations publiques 
comme  le  remède  à  un  besoin  des  croyants,  car  un  tel  besoin  hypothétique  est 
facilement résoluble dans le temple le plus proche, ce qui inclut les forces armées en 
temps  de  paix.  Seules  certaines  situations  spéciales  (hôpitaux,  prisons,  missions 
militaires  à  l’étranger,  voire  aéroports)  exigent  que  l’assistance  spirituelle  soit  à  la 
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portée de ceux qui la demandent expressément et que cela se fasse avec un caractère 
strictement œcuménique, incluant les fidèles de chaque religion et les humanistes libres 
penseurs. 

L’enseignement  de  la  religion  et  la  transmission  catéchiste  sont  incompatibles  avec 
l’idée en soi de l’université. Toutefois, je soutiens comme une opinion personnelle que 
le principe de laïcité recommande que quelques universités publiques, sans interférence 
ecclésiastique, créent des facultés de théologie,  destinées à la formation volontaire des 
ministres de toutes les religions. Il convient à la république et à la religion de retirer de 
l’ignorance  ou  de  la  médiocrité  les  ecclésiastiques  qui  sont  le  plus  directement  en 
contact avec le public (comme il est bien su, aussi bien la grande majorité du clergé 
diocésain catholique que la quasi-totalité des imams en Espagne manquent de formation 
universitaire civile ou canonique) : tout d’abord, pour les engager envers les  valeurs  
communes qui articulent la Cité et, ensuite, pour augmenter la qualité de la prédication. 
Dans ma  proposition,  de type  anglo-saxon ou germanique,  les  facultés  de théologie 
devraient  gagner  leur  prestige  par  le  biais  du  niveau  intellectuel  élevé  de  leurs 
enseignements,  du  respect  de  la  liberté  de  chaire,  de  l’acceptation  des  valeurs  de 
l’éthique  partagée,  de  la  condamnation  des  fondamentalismes,  du  caractère 
interdisciplinaire et œcuménique de leurs plans d’étude et de l’inclusion dans ces plans 
de l’humanisme libre penseur comme une option légitime de la spiritualité éclairée. Si le 
succès  est  atteint,  l’excellence  des  facultés  de  théologie  des  universités  publiques 
conduirait à une progressive occupation des meilleures destinations dans les confessions 
religieuses et même dans les organisations philosophiques non confessionnelles pour 
leurs diplômés et docteurs. Les diplômes seraient uniques, à caractère étatique, comme 
cela se produit pour les sciences, les lettres, les techniques et les arts, et admettraient des 
spécialités correspondant à chaque crédo ou conviction. La formation au fil de toute la 
vie constituerait un des objectifs de ces facultés, en collaboration avec les instituts se 
consacrant à ce labeur dans les universités, non seulement sur place, mais également on 
line. 

Il ne revient pas à État d’encourager la religion ni les confessions ; toutefois, il  doit 
encourager la garantie de la libre pratique de la première moyennant les œuvres des 
secondes. Ne pas être compétent pour impulser les religions, en raison de la séparation 
entre les églises et l’État, ne signifie pas que la garantie offerte aux confessions de leur 
libre développement doive être guidée par l’indifférence. Tout d’abord, parce qu’il faut 
veiller  au  respect  de  l’ordonnance  juridique  et,  ensuite,  parce  qu’il  faut  protéger  la 
survie du principe de laïcité, au travers d’une politique appropriée d’établissement des 
conditions  qui  le  garantissent.  Ce  serait  un  suicide  de  fermer  les  yeux  face  à  la 
croissance d’approches idéologiques, confessionnelles ou non, destinées à la destruction 
de  la  laïcité.  Il  s’agit  de  l’une  des  raisons  qui  peut  cautionner  la  proposition 
d’établissement de facultés de théologie dans les universités publiques. 

La  société  espagnole,  de  plus  en  plus  plurale  –  diversité  de  langues,  d’ethnies,  de 
cultures,  de  religions,  d’origines,  d’options  –  souffre,  comme  cela  est  difficilement 
évitable, des tensions au moment de vivre quotidiennement la complexité. Au niveau 
inférieur de l’échelle, les gens perçoivent parfois des brouilles, des désaccords ou des 
incompréhensions en rencontrant  quelqu’un différent.  À la limite,  il  surgit  des idées 
racistes et xénophobes qui affectent de forme transversale,  en plus ou moins grande 
mesure,  toutes  les  formations  politiques,  sans  que  serve  de  lénitif  que  cela  soit 
davantage visible chez certaines que chez d’autres. Le nombre élevé d’émigrants qui se 
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sont incorporés à notre force de travail et la crise économique survenue ont déclenché 
les alarmes d’un conflit social, en partie latent, et en partie explicite, plus grave quand il 
y  a  davantage  de  gens  se  trouvant  sous  le  seuil  de  pauvreté.  Le  premier  objectif 
politique se centre donc sur la récupération ou sur la reconstruction de l’Économie, sans 
oublier  que  nous  menacent  des  risques  vrais  découlant,  entre  autres  choses,  des 
souffrances nées de la pauvreté, du refuge de ceux qui se sentent misérables dans les 
options les plus fondamentalistes de la religion et du bouillon de culture qui favorise 
l’apparition des pire virus quand de telles options religieuses ne veulent pas cohabiter, 
réfugiées dans les pire taudis ayant pu être arrangés. 

Il faut retirer les couches les plus démunies de la population (parmi lesquelles, en effet, 
il y a des émigrants et parmi lesquels, entre autres, il y a des musulmans mais aussi des 
gitans et des européens orientaux) de la misère, mais il faut le faire non pas parce qu’il 
s’agit d’émigrants ou parce qu’il s’agit de personnes d’une certaine origine ethnique ou 
géographique ou rattachées à une certaine confession, mais parce que ce sont des êtres  
humains,  des citoyens de plein droit ou des citoyens sur le point de l’être, mais des 
citoyens en tout cas. Et il faut retirer l’islam ou l’Église de Philadelphie ou les chrétiens 
orthodoxes provenant de l’Europe de l’Est des garages, car chaque personne a le droit 
de pratiquer sa religion dans des conditions dignes. Mais il ne faut pas mélanger  la 
gestion  de  la  sortie  de  la  pauvreté  avec  la  gestion  de  l’émigration  et  l’accès  à  la 
citoyenneté ni avec la gestion de la pluralité religieuse et philosophique. Un tel mélange 
est explosif, dangereux, injuste et contraire aux valeurs et aux principes constitutionnels, 
y  compris  celui  de  laïcité,  également  susceptible  de  promouvoir  le  racisme  et  la 
xénophobie, c’est pourquoi il faut bien maintenir la séparation entre les politiques de 
bien-être, celles de citoyenneté et celles de laïcité. 

4.- Laïcité et tolérance

L’article 16.3 in fine de la Constitution établit que «  les pouvoirs politiques prendront  
en considération les croyances religieuses de la société espagnole et maintiendront les  
conséquentes  relations  de  coopération  avec  l’Église  Catholique  et  les  autres  
confessions ».

Le précepte transcrit n’altère absolument pas la séparation des églises et de l’État ni 
lamine  ou  transforme  le  principe  de  laïcité,  au  contraire,  interprété  de  forme 
systématique, il complète le sens de l’ordonnance juridique dans le champ concret des 
croyances, auquel une Constitution favorisant le libre épanouissement de la personnalité 
octroie l’importance méritée.  En vertu de tout cela, les pouvoirs publics reçoivent le 
mandat de tenir compte des croyances religieuses de la société espagnole, ce qui les 
oblige, en premier lieu, à ne pas les méconnaître, comme ce serait le cas si par inertie ou 
tradition ils continuaient à considérer le vieux monopole ecclésiastique comme unique 
source d’expression de croyances religieuses ou, si par aversion, ils leur tournaient le 
dos ; en deuxième lieu, à obtenir des données significatives sur celles-ci, à caractère 
quantitatif et qualitatif, moyennant des études périodiques – comme celles que réalisent 
différents instituts et, parmi ceux-ci, celui d’Analyse Sociale et de Politiques Publiques 
de la Fondation Francisco Ferrer ; et en troisième lieu, à utiliser l’information obtenue 
dans les processus de prise de décisions politiques, en donnant à cette information une 
valeur ni plus importante ni moins importante qu’aux autres conditionnants d’un bon 
gouvernement. Autrement dit, la gouvernance exige une bonne attention au phénomène 
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religieux, depuis la connaissance de la pluralité, en lui donnant le rang que mérite cette 
dimension de la vie humaine, pondéré avec toutes ses autres dimensions. 

Il est oiseux d’indiquer que l’expression croyances religieuses de la société espagnole  
ne se réfère pas à une photographie de l’année 1978, mais au film d’un pays dynamique 
soumis à une évolution et à des changements. Comme je l’ai dit, les pouvoirs politiques 
doivent mettre à jour périodiquement cette connaissance et en tirer des conclusions. 

Tenir  compte  des  croyances  mentionnées  implique  le  maintien  de  relations  de 
coopération avec les confessions religieuses. Le sens de l’adjectif  conséquentes,   qui 
précède relations, nuance que les relations qui s’établissent dépendront et se déduiront  
(consulter un dictionnaire) de la connaissance obtenue sur les confessions au moment de 
les prendre en considération. Le modèle de relations de coopération avec les confessions 
ne se trouve pas non seulement établi par la Constitution, il devra également être établi 
par référence à l’évolution de la société espagnole. Ni sur ce terrain ni sur nul autre 
l’ordonnance vise à pétrifier la réalité, au contraire elle est configurée, modifiée et, en 
particulier, interprétée moyennant le dialogue avec la réalité, comme la réforme du titre 
préliminaire du Code Civil de 1974 a eu l’occasion de le faire.

La  mention  de  l’Église  Catholique  dans  l’article  16.3  de  la  Constitution  est, 
exclusivement, à titre d’exemple, car le mandat de coopération avec les confessions est 
général  et  rien  n’ajoute  que  l’une  d’entre  elles  apparaisse  expressément  ou  qu’elle 
occupe la première place, car les deux circonstances répondent, simplement, à la réalité 
du moment constitutif (où l’Église Catholique cessait d’avoir un caractère étatique), à 
un geste de courtoisie et à une démonstration de prudence ou de respect – non exempt 
de peur – face à l’un des pouvoirs factices qui, en abandonnant l’Espagne la dictature, 
allait  perdre  sa  position  de  privilège.  L’article  16.3  ne  justifie  ni  légitime  que  les 
relations entre les pouvoirs publics et l’Église Catholique Romaine soient régies par un 
traité international en ce qui concerne les affaires internes de la confession catholique en 
Espagne, une situation anormale qui devrait  être résolue dans le futur. Le Royaume 
d’Espagne peut signer un concordat ou un traité ou un accord avec le Saint-Siège sur 
des questions appartenant strictement au Droit international, mais il doit se conformer à 
son  ordonnance  interne  quant  aux  relations  de  coopération  avec  les  confessions 
religieuses, en utilisant un instrument juridique de la même nature (la convention), qui 
n’implique  pas  le  même  contenu,  lequel  proviendra  de  l’équilibre  entre  l’égalité  de 
traitement et la proportionnalité entre les différentes réalités. 

La prétention d’établir un soi-disant dialogue entre la religion et la laïcité suggérée par 
certaines  instances  ecclésiastiques  est,  simplement,  irréalisable.  La  religion  est  une 
croyance  et  la  laïcité,  un  principe.  Il  peut  exister  un  dialogue  entre  les  religions,  
toujours recommandé car il répond à un effort partagé de compréhension mutuelle, mais 
il s’agit d’une tâche étrangère à la politique, une question dont, comme l’a indiqué la 
Conseil  de  l’Europe,  les  gouvernements  n'ont  pas  à  s’occuper.  Il  peut  exister  un 
dialogue entre une ou plusieurs religions et l’humanisme libre penseur,  dans la ligne 
traitée  entre  le  cardinal  Carlo  Maria  Martini  et  Umberto  Eco,  ou  de  la  célèbre  et 
élégante confrontation entre Frederick C. Copleston et Bertrand Russell, mais cet effort 
intéressant  n’appartient  pas  non  plus  à  la  politique,  mais  à  la  société  civile.  Le 
consensus social est obtenu de l’interaction entre les citoyens à travers les mécanismes 
de  représentation,  de  communication  et  d’influence,  formels  et  informels,  et, 
idéalement,  il  doit répondre à la distillation et au mélange du bon et du meilleur de 
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chacune des croyances, convictions, attitudes et élaborations intellectuelles qu’offre le 
pays. 

La  laïcité  n’est  pas  la  somme  de  différents  confessionnalismes  dont  il  faudrait 
reconnaître à chacun un espace exclusif, mais leur dépassement pour rendre possible la 
cohabitation  entre  les  religions  et  les  autres  convictions.  La  laïcité  n’admet  pas  les 
confessions comme des ensembles disjoints, elle favorise l’intersection des ensembles. 

Il  est  indéniable  que  le  principe  de  laïcité  n’est  pas  seulement  le  destinataire  de 
l’aversion des cléricalismes, mais, en outre, il est perçu avec inquiétude par des secteurs 
de la population qui pensent que la laïcité pourrait être un instrument pour limiter la 
liberté  religieuse  ou  même  une  cosmovision  alternative  imposée  par  les  pouvoirs 
publics. 

La  jurisprudence  du  Tribunal  Constitutionnel  a  été  sensible  à  cette  inquiétude, 
uniquement explicable par l’existence de voix intéressées par son encouragement, des 
voix – disons-le clairement – principalement cléricales, qui instrumentalisent encore à 
leur service les cauchemars de la guerre civile, même, comme cela est notoire, à coup de 
canonisations, ou de malheureuses déclarations papales dans l’avion qui transportait le 
pontife à Saint-Jacques-de-Compostelle le 5 novembre 2010, et qui a expliqué avec une 
réitération pédagogique, en donnant un versant de nature à la laïcité, que celle-ci est 
positive  et que, par conséquent, elle vise exclusivement la protection de la liberté. La 
qualification de la laïcité comme positive n’a que le sens de faire fuir les fantômes de 
notre subconscient collectif, mais ne génère pas une catégorie spéciale de laïcité, elle 
n’ajoute pas un adjectif à la dénomination de ce principe, ni le module pour restreindre 
son sens, qui naît, exclusivement, de l’exégèse du texte constitutionnel. En ce sens est 
instructive la Sentence du Tribunal Constitutionnel du 31 octobre 1984 qui [en matière 
de mariage (à observer l’actualité  survenue),  mais  également  pour tout autre thème] 
« l’État n’est pas obligé à transférer à la sphère juridique-civile les principes ou les  
valeurs religieux qui grèvent la conscience de certains fidèles ».

Certains  auteurs  ont  combattu  la  laïcité  en lui  donnant  le  rôle  d’alibi  de politiques 
publiques favorisant la  simple tolérance  face au religieux. Cette approche visait, d’un 
côté, à promouvoir le soutien public aux confessions religieuses et, en particulier, l’une 
d’elles, pour sa tradition et enracinement – bien que ce dernier soit de plus en plus faible 
ou peut-être, par cette raison, pour récupérer le terrain perdu –, et de l’autre à mépriser 
la propre idée de tolérance, qui est diminuée avec l’adjectif qui la précède. Toutefois, à 
mon avis, la Constitution ordonne la coopération avec les confessions religieuses, mais 
ni oblige à les soutenir dans leur développement en tant que telles, ni légitime du fait de 
la seule mention à coopération, tout schéma de financement public du culte et du clergé. 
Au contraire, comme je l’ai indiqué précédemment, l’interprétation systématique de la 
Constitution conduit pacifiquement à considérer comme inconvenante la subvention des 
confessions  religieuses,  en  laissant  pour  la  législation  générale  les  mesures 
d’encouragement des activités et des programmes d’intérêt général des associations et 
fondations, sans pour autant les discriminer pour leur teinte idéologique ou religieuse. 
Sur la tolérance, ceux qui ne lui donnent pas la valeur de graissage ou de lubrification 
de la cohabitation,  souhaitent oublier comment le passé de l’Espagne et de l’Europe 
s’est teint de confrontations religieuses qui n’ont pu (et ne pourront) qu’être surmontées 
moyennant l’exercice de cette vertu publique fille du Siècle des Lumières, qui se trouve 
dans  le  fondement  de  la  croissante,  mais  malheureusement  incomplète,  acceptation 
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universelle  des  Droits  de  l’Homme.  La  tolérance  comme  vertu  ne  doit  pas  être 
confondue avec la complaisance, qui serait le  côté obscur  de la tolérance, ni avec le 
laxisme,  qui  est  une forme de mépris  du pouvoir  de la  Loi  moyennant  le  laminage 
partiel et intéressé de ses préceptes. 

D’autres adjectifs qui ont voulu être ajoutés à la laïcité ne doivent pas avoir plus de 
chance que celui de positive, dont le sens dans la jurisprudence constitutionnelle ne va 
pas  au-delà  du  pédagogique,  comme  j’ai  essayé  d’expliquer.  Laïcité  saine,  laïcité 
neutre, laïcité ouverte, laïcité 2000… sont des subterfuges qui masquent la nostalgie de 
monopole des grandes religions du Livre quand elles ont perdu, ou ont peur de perdre, 
leur prééminence. 

Le mythe de la neutralité est l’un des dangers que doit conjurer une bonne société. On 
pourrait dire que la neutralité se marierait à la tendance de nombreuses personnes qui 
exclusivement  « ne pensent  qu’à eux »,  cette  maladie qui compromet  la cohésion et 
l’articulation de notre société et qui offre comme une de ses tares le manque de validité 
des vertus cardinales de la confiance et  de la loyauté.  La récupération indispensable 
pour  notre  propre  survie  du  prestige  du  commun,  du  public,  du  bien  collectif,  de 
l’école !, exige une action ferme par le biais de la reconstruction de la Cité, qui passe 
par le caractère exemplaire des comportements, par l’intériorisation du respect des lois 
et par la pédagogie de la liberté, revendiquée un jour par Francisco Ferrer, et qui ne peut 
être atteinte que par l’abandon de la neutralité et la militance active pour la diffusion des 
vertus publiques dans une ambiance oxygénée de laïcité. 
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